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99-47 RAGAU ou RAGOT (Martinique, 18°-19°)
rectificatif à la réponse en page 2543 :
Eugène Blancha RAGOT et Elisabeth GIGON eurent
1 Rose RAGOT o 15/06/1869 Gros-Morne
x Charles VEOUX
d'où
1.1 Marie Louise VEOUX
x Jean Baptiste BELLAN
2 Blanche RAGOT
3 Marguerite RAGOT	P. Bellan
99-97 MERCIER DU PATY (St-Domingue, 18e)
(99-05 p. 2545)
Voici deux de PATY qui pourraient figurer sur la liste des protagonistes éventuels des acquisitions des MERCIER DU PATY aux îles. Ils sont signalés dans le factum : Mémoire pour (...) Arnaud Brondeau, seigneur de Sauzet, ancien maire et gouverneur ... de Libourne, demandeur (...) contre delle Marie Mage, épouse de Pierre-Henry Meyre, marchand de ... Bordeaux, dame Marie de Senault, veuve de Mre Fleury de Paty, conseiller au Parlement de Bordeaux ... Mre André de Paty, son fils, aussi conseiller au même parlement (...) (Signé : Rey.)- (Paris) de l'imp. d'A. Knapen, 1729, in-fol. [Ms. P. O., 2213. de Paty, f 10]	P. Baudrier
99-98 LAMBERT (St-Domingue, 18°)
(99-09 p. 2545)
Voici un essai de synthèse entre vos connaissances et celles déduites du fichier Houdaille :
1 Antoine Philippe LAMBERT, docteur en médecine
o ca 1744 Paris (St-Eustache)
+ Le Dondon 03/09/1779, 35 ans
x Françoise Marie JOUBERT, (peut-être fille du sr Joubert né vers 1702 à Paris (St-Eustache) et décédé au Dondon le 24/09/1782, 80 ans)
1.1 Geneviève Victoire Sophie LAMBERT
o ca 1774		+ Le Dondon 12/08/1778, 4 ans
1.2 Anne Victoire LAMBERT
o 01/12/1776 b Le Dondon 22/04/1779
1.3 Pierre Antoine LAMBERT, docteur en médecine
o ca 1771 Le Cap Français
+ La Nouvelle Orléans 08/03/1821
x Le Cap Français décembre 1798 Louise Emilie (Hélène ?) CHAPDU (peut-être soeur d'Augustin CHAPDU, créole de Jérémie, né ca 1769, qui va de Bordeaux à St-Domingue en septembre 1788) (peut-être veuve SAINT-GEORGES : à New York, le 30 fructidor VI, 16/09/1798, se trouvent Louise Hélène CHAPDU "épouse St-Georges", de Jérémie, avec deux enfants, Jean Louis et Charles Etienne) 
o Jérémie ca 1776
+ La Nouvelle Orléans 1858/1859	Ph. Marcie
99-100 JAHAM (Martinique, 17°-18°)  (page 2546)
"Les officiers au conseil souverain de la Martinique" d'Emile Hayot peut apporter un élément de réponse : Jean Jaham sieur de Vertpré, originaire de St-Mars-de-Près en Poitou, venu aux isles en 1635, se maria deux fois et eut au moins huit enfants, dont Jacques né en 1652, qui semble être le dernier et de ce fait avoir Françoise MASSE pour mère. C'est de lui qu'est issue l'alliance la plus prestigieuse puisque l'une de ses filles, Marie Thérèse mariée à Françoise BOURREAU de LA CHEVALERIE, donna naissance à une fille qui, épouse TASCHER de LA PAGERIE, fut la grand-mère de l'impératrice Joséphine. 
Le frère de Jacques, Jean Baptiste JAHAM DES FONTAINES, marié deux fois, eut dix-sept enfants, dont deux furent anoblis, Jaham de l'Islet, mort célibataire, et Jaham Duhaumont, dont la descendance s'éteignit à Bordeaux en 1820.
Emile Hayot donne comme référence d'état civil les registres du Carbet, de Case-Pilote et de Marigot.
	P. Bardin
99-101 THIBARD (Bordeaux, St-Domingue, 18°)
(= 99-04 p. 2546)
Une seule référence dans le fichier Houdaille : Louis THIBARD, créole, va de Bordeaux à St-Domingue le 05/08/1771.	Ph. Marcie
99-114 Épave au large du Moule (Guadeloupe, 19°)
C'est la PrepasuB qui avait eu l'autorisation de travailler sur les épaves de la baie du Moule. le président en est Bernard Vivens mais, pour les relations intellectuelles, il vaut peut-être mieux voir avec Gérard Richard qui est l'archéologue régional ayant travaillé sur ce projet :
Email grichard@cr.guadeloupe.fr	J.P. Moreau  
99-116 Sources concernant les flibustiers
Il n'y a plus à proprement parler de flibustiers dans les mers des Antilles au XVIIIe siècle puisque la flibuste est interdite du côté anglais dès 1670 et dès 1683 du côté français. Les gouverneurs sont censés ne plus donner de commissions après 1685 (attaque de Campêche, dernière opération française en 1685). Les flibustiers perdent alors leur autonomie de décision en ce qui concerne les objectifs et deviennent pour l'essentiel des auxiliaires des troupes réglées que l'on utilisera à peu près exclusivement en période de guerre. Même si le mot "flibustier" survit longtemps dans les archives au XVIIIe siècle, la réalité a évolué complètement. 
Sur la flibuste et les sources, le lecteur pourrait se reporter à mon article paru dans Neptunia n° 179 (1990) sur "Flibuste : quelques rectifications historiques".	J.P. Moreau
99-121 LACROIX (Guadeloupe, 19°-20°)
La recherche dans les tables décennales de Vieux-Habitants de 1865 à 1874 a bien confirmé la présence de la famille PLANTIN mais n'a pas laissé apparaître la naissance d'une Marie Louise. Quant aux années 1855 à 1864, elles sont illisibles (microfilm blanc). Il faudrait donc qu'un membre de GHC à Aix consulte l'acte de mariage du 24/12/1887 à Pointe-à-Pitre (voir p. 2576) pour en tirer les date et lieu de naissance de l'épouse et le nom de ses parents et nous permettre ainsi de remonter l'ascendance (après la réouverture du CARAN en septembre). Qui pourrait s'en charger ?
	B. et Ph. Rossignol
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